
Pompe à carburant-Travaux pratiques 

Contrôle du débit et de la pression de la pompe à carburant 

Le débranchement de la batterie est impératif avant toute intervention sur le circuit carburant. 
La dépose de la pompe doit se faire le plus brièvement possible pour limiter les risques de 
dégagement de vapeur explosive. 

Pas de flash, d’appareil électrique, d’étincelle, de soudure, etc., lorsque le réservoir est ouvert. 

 

Contrôle débit 

Pour cela, il suffit de brancher une durite en sortie de régulateur de rampe à la place du retour 
réservoir. 

La durite doit être placée dans un récipient gradué puis faire fonctionner la pompe en mettant 
le contact. 

La quantité alors recueillie dans le récipient permet de connaitre le débit de la pompe. 

 

Contrôle pression 

La quantité d’essence injectée est très précise pour optimiser le dosage carburant. 

Mettre un pressiomètre entre l’arrivée de pression et la rampe d’injecteurs. 

Démarrer le moteur et relever les valeurs indiquées. 

Si valeur trop haute, vérifier que la durite de retour carburant ne soit pas bouchée. 

 

Remplacement de la pompe à carburant 

Son démontage s’effectue simplement en débranchant les 2 durites puis en déposant la grosse 
vis de fixation sur le réservoir. 

Attention du carburant peut s’écouler des durites. 

Pas de précaution particulière, évitez seulement de faire le plein d’essence avant une 
intervention…. 

 

 

 

 

 

 

 



Quand effectuer le contrôle de la pression d’alimentation ? 

 Manque de puissance en pleine charge (Pressions ou débits insuffisants) 
 Consommation excessive (Pressions trop élevées, fuite à un injecteur) 
 Difficulté démarrage après un arrêt prolongé (Etanchéité circuit alimentation) 
  
 

LES CONTRÔLES PRELIMINAIRES 

Ce sont les contrôles simples et rapides qui vont vous permettre d’effectuer une mesure de 
pression et de débit d’essence dans de bonnes conditions ? 

 Tension batterie correcte (12 V mini) 
 Niveau de carburant correct, supérieur à 10litres  
 Périodicité d’échange du filtre à essence respectée (voir le carnet d’entretien ou le client) 



PROCEDURE DE CONTROLE 

Rappel de la composition du système – Branchement du manomètre 

Schéma hydraulique normalisé En parallèle sur le tuyau 
d’alimentation 

 

 

  



Tests à effectuer, conditions de mesure, valeurs ou résultats attendues. 

N° 
TESTS CONDITIONS DE MESURES Valeurs constructeurs 

Résultats attendus 

1 
Pression 
alimentation 
régulée à la Pa. 

Contact mis + relais shunté + régulateur à la 
pression atmosphérique. 2,8b ≤P≤ 3,2b 

2 
Etanchéité Pompe à l’arrêt + retour libre + respect tempo Pas de chute de pression brutale après arrêt 

pompe.  P ≥ 2,8b 1 à 2 minutes après l’arrêt 
pompe.  

3 
Variation 
pression alim. 
régulée. 

Contact mis + relais shunté + pompe à 
dépression sur régulateur à la place du tuyau 
du piquage de dépression  

Pour 0,5b de dépression appliquée avec la 
pompe : Chute de pression de 0,5 b de la 

pression essence. 

4 
Pression 
limitation 

Contact mis + relais shunté + retour pincé 
3,2b <P< 7b 

5 
Débit Contact mis + relais shunté durant 15s + tuyau 

de retour débranché et positionné dans une 
éprouvette > 360ml 

Q = 360cm3 pour 15 secondes 

 

 

REMARQUE :  

1 Ce tableau donne des généralités sur les conditions de mesure et des ordres de grandeur des 
valeurs à obtenir. Consulter la documentation spécifique du véhicule pour être sûr d’avoir les 
« bons » renseignements. 

2 Sur certain système, le régulateur n’est pas asservi à la pression tubulure d’admission.  Le test 3 
ne sera pas réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principe des mesures. 

 Pression alim. - Test 1 et 3 Etanchéité - Test 2 

 

La pompe est actionnée. 

La pompe débite et le régulateur s’ouvre 
d’une certaine valeur et autorise un certain 
retour d’essence vers le réservoir afin de 
régler la pression d’alimentation. 

 

Dans le test 1 

Si la pression est trop faible on peut faire les 
hypothèses suivantes : 

La pompe ne peut pas fournir une pression 
suffisante. 

- Moteur électrique, pompe, limiteur qui 
s’ouvre à une pression trop basse. 

- Alimentation électrique de la pompe trop 
faible. 

-Le régulateur s’ouvre trop, à une pression 
trop basse. 

 

Si la pression est trop grande on peut faire 
l’hypothèse suivante : 

Le régulateur ne s’ouvre pas assez, à une 
pression trop importante. 

Le tuyau de retour est obturé. 

 

Dans le test 2 

Si la variation de pression attendue n’est pas 
obtenue, le régulateur est en cause. 

A l’arrêt de la pompe, le régulateur 
se ferme, le clapet anti-retour de 
la pompe se ferme, les injecteurs 
sont fermés.  

Le circuit est donc maintenu sous 
pression.  

On tolère une légère fuite (au 
régulateur et/ou au clapet anti-
retour) qui va créer une chute de 
pression progressive dans les 
minutes, les heures qui vont suivre 
l’arrêt de la pompe. 

 

Dans le cas où la pression chute 
brusquement juste après l’arrêt de 
la pompe on peut faire les 
hypothèses suivantes : 

Le clapet anti-retour n’est pas 
assez étanche. 

Le régulateur n’est pas assez 
étanche. 

Un ou plusieurs injecteurs 
manque d’étanchéité 

 

Remarque : Si, en pinçant le tuyau de 
retour juste après l’arrêt de la pompe, 
la pression ne chute plus 
brusquement, le régulateur est en 
cause. 

 

  



 

 

 

Pression limitation. - Test 4 

La pompe est actionnée. 

Le tuyau de retour est bouché. 

La pompe débite et le tuyau de retour bouché n’autorise pas de retour d’essence 
vers le réservoir afin de régler la pression d’alimentation. 

La pompe qui continue d’essayer de débiter fait monter la pression dans le 
circuit jusqu’à ce que clapet de limitation s’ouvre. (Fonction sécurité pour éviter 
une détérioration de la pompe, du moteur, ou une « explosion » d’une durite) 

 

Si la pression est trop faible on peut faire les hypothèses suivantes : 

La pompe ne peut pas fournir une pression suffisante. 

 Moteur électrique, pompe, limiteur qui s’ouvre à une pression trop basse. 
- Alimentation électrique de la pompe trop faible. 

 

Si la pression est trop grande on peut faire l’hypothèse suivante : 

Le limiteur ne s’ouvre pas assez, à une pression trop importante, l’orifice de 
retour du limiteur est obturé. 

 

Remarque 

Si :  

- Dans le test 1, la pression d’alimentation était insuffisante,  
- Dans ce test 4, la pression est correcte,  
on peut en déduire que la pression d’alimentation trop faible relevée dans le 
test 1 ne venait pas de la pompe et son alimentation mais certainement du 
régulateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Débit. - Test 5 

 

Le tuyau de retour est débranché et trempé dans une éprouvette. 

La pompe est actionnée. 

L’opérateur compte 15 secondes à partir du moment ou l’essence commence à 
couler dans l’éprouvette, et, au bout de ces 15 secondes, arrête la pompe. 

Durant les 15 secondes, la pompe a débité une certaine quantité dans 
l’éprouvette tout en maintenant (avec le régulateur), la pression dans le circuit 
d’alimentation.  

 

 

 

Si la quantité débitée est trop faible on peut faire les hypothèses suivantes :  

 

- Le filtre est colmaté. 
- La crépine (filtre dans le réservoir à l’aspiration de la pompe) est colmatée. 
- Un tuyau d’aspiration ou d’alimentation est pincé. 
- En dernière extrémité : la pompe 
 

 

SYNTHESE CONTRÔLE CIRCUIT D’ALIMENTATION 

 

Organigramme à compléter : 

Dans les cases vides, replacer les éléments défectueux qui sont 
proposés : (Pompe avec limiteur et clapet non-retour 
intégrés) ;(Régulateur) ; 

(Tuyau de retour) ;(Filtre, Aspiration puis Pompe). 
 



Remarque : Avant de procéder à la dépose et l’échange d’une pompe (dans le cas ou les mesures 
semblent montrer une défaillance pompe), contrôler l’alimentation électrique aux bornes de la 
pompe. (12V mini) 

 

 

Arrêt pompe 

Pression OK  3 bars Pression << 3 bars Pression >> 3 bars 

Pincer le tuyau de 
retour 

Pincer le tuyau de 
retour 

Mesurer la pression de 
retour 

Pression  
6 bars 

Pression 
identique 

Pression > 
6 bars 

Pression  
6 bars 

Pompe OK 

Limiteur OK 
Régulateur OK 

Filtre OK 

  

Pression  
0 

Pression > 
0 

 

Appliquer une dépression au 
régulateur : La pression chute de 

cette valeur 

Pincer le tuyau 
alimentation 
puis retour 

pour isoler la 
fuite 

Injecteur non étanche 

Contrôler le débit au retour 
pendant 15s : Débit correct 

Si débit inférieur voir 

Pression 

 instable 

NON 

OUI 

Pression 

 stable 

OUI 

NON 


